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Éditorial meilleures communications et de vous
les résumer sur vos applications au
cours de cette semaine (« brèves »), puis
d’en faire une synthèse disponible sur
notre site.
La qualité de ce travail, nouvel outil
de FMC annonçant les avancées de
l’année, en toute indépendance
de l’industrie, mérite l’édition de ce
« POST'U junior ». Il sera distribué trois
semaines plus tard, au cours de Vidéo-
digest et du séminaire de la SNFGE,
deuxième rendez-vous annuel de la
gastroentérologie francophone. Ce
texte sera bien sûr disponible égale-
m e nt s u r n o t r e s it e e t vo s
applications.
Nous espérons que cette publication
vous apportera des connaissances nou-
velles et pratiques pour votre exercice
quotidien, bonne lecture ! A

Denis Grasset
Président de la FMCHGE

En direct de l’UEGW à Vienne, du
18 au 22 octobre 2014… pourquoi
une première édition d’un

« POST'U junior » ?
Le POST'U constitue votre livre de FMC
annuel, accueilli toujours avec beau-
coup d’intérêt, en version papier ou
électronique, sur notre site (fmcgastro.
org) ou vos applications (efmchge) et
distribué chaque année au cours des
JFHOD sur le stand de la FMCHGE.
Pour la troisième année, nous invitons
– et faisons travailler – 7 jeunes hépato
gastroentérologues désignés par les
principales sociétés savantes de notre
spécialité (SNFGE, SFED, FFCD, AFEF,
SNFCP) et professionnelles (CREGG,
ANGH).
Le congrès européen de gastroentéro-
logie (UEGW) constitue un véritable
rassemblement international devenu
incontournable avec 15 000 congres-
sistes venus du monde entier. Le rôle
de nos « juniors » est de traquer les

Les jeunes rédacteurs gastroentérologues : Nadia Fathallah (Paris), Jérémie Jacques (Limoges), Frédérique
Provost (Caen), Leslie Rinaldi (Saint-Étienne), Florian Poullenot (Bordeaux), Xavier Lagrange (Marseille),
Jeanne Netter-Coti (Créteil)
Et les autres membres du bureau « accompagnants » : Béatrice Dupin (trésorière) et Christian Boustière
(secrétaire)
Les membres du CA « relecteurs » : Patrice Pienkowski, Pierre Coulom, Isabelle Rosa et Robert Benamouzig.


